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Instructions: Quick-fit Dash and Seat Cover 
Mode d’emploi: Housse à installation rapide pour siège et tableau de bord

 CAUTION! Not to be used as a cover when   
 transporting your scooter on a trailer or on an  
 open vehicle. Your cover could blow off or be
 damaged.

 CAUTION! Make sure that the stuff sack is
 fully secured to the steering column before   
 driving.

Installation
1. Attach the stuff sack to the front side of the  
steering column by using the webbed strap and 
buckle. Pull tight to fasten and secure. 

2. Check your scooter to make sure there are no 
sharp objects or corners that could stress your cover 
as you pull it on. 

3. Pull the cover out from its stuff sack on the  
steering column and cover the seat and dash areas. 

4. Adjust the elasticized bottom hem by pulling it 
down. (Not designed to cover the entire scooter.)

ATTENTION! N’utilisez pas cette housse 
lorsque vous transportez le triporteur sur 
une remorque ou sur un véhicule découvert. 
La housse risque de s’envoler ou d'être 
endommagée. 

ATTENTION! Assurez-vous que le sac de 
rangement est solidement fixé sur le guidon 
avec de partir.

Installation
1. Fixez le sac de rangement à l’avant du guidon à 
l’aide de sa sangle et de sa boucle à décrochage 
rapide. Tirez fermement sur la sangle pour serrer.

2. Vérifiez votre triporteur afin de vous assurer 
qu’il n’y a pas de bords ou d’objets pointus 
risquant d’étirer la housse lorsque vous tirez 
dessus pour l’installer.

3. Sortez la housse de son sac de rangement sur 
le guidon puis recouvrez le siège et le tableau de 
bord. 

4. Ajustez la bordure élastique en tirant vers le 
bas (la housse n’est pas conçue pour recouvrir 
tout le triporteur). 
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